Depuis 2013, un inventaire est progressivement réalisé pour localiser et
déterminer les habitats. Durant 6 mois, deux personnes sillonnent le cours d’eau à la
recherche de ces milieux. Le GPS à la main, les feuilles dans l’autre, ils récoltent de
nombreuses données pour remplir une base informatique et cartographique. Ce travail vient
compléter l’atlas chaque année pour améliorer la connaissance du territoire. A ce jour, la vallée du
Ciron amont et aval, la Hure, la Gouaneyre, le Barthos ainsi que l’Arec et le Tursan ont été inventoriés.
Ce travail doit donc se poursuivre encore quelques années…

Un Atlas à votre service
Des fiches techniques par actions
d’entretien et de restauration

Aulnaie marécageuse

Vous avez dit zones humides ?
Les zones humides sont des milieux inondés ou
gorgés d’eau douce ou salée. La végétation qui s’y
trouve est dite « hygrophile » c’est-à-dire qu’elle a
un besoin vital en eau. Parmi
celles-ci, on retrouve la
populage des marais.
Ces milieux sont des habitats
primordiaux pour le fonctionnement et la qualité de l’eau. Leur
rôle hydrologique (régulation des crues),
épurateur (absorption des polluants), écologique
(réservoir d’espèces végétales et animales) en font
des milieux d’exception essentiels à l’équilibre des
écosystèmes.
Les critères de détermination d’une zone humide
sont :
La végétation hygrophile
-

La nature du sol par la pédologie
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Une liste des
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du milieu

Roselière à Phalaris arundinacea

Vous recherchez un appui technique,
réglementaire et financier pour aménager vos
cours d’eau et leurs berges ?
Vous souhaitez plus d’information sur les
Espaces Naturels Sensibles et la démarche
Natura 2000 ?
Vous voulez participer à la connaissance et au
suivi des milieux (faune, flore, pollution…) ?

Un outil dynamique et interactif

Syndicat Mixte d’Aménagement
du Bassin Versant du Ciron

L’Atlas des zones humides est un outil d’aide dans
l’aménagement territorial et peut être intégré au
Plan Local d’Urbanisme (PLU). L’inventaire
effectué n’est pas exhaustif puisque l’ensemble
du territoire n’a pas encore été inventorié et que
toutes les parcelles ne sont pas accessibles.
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Et sur Facebook …

Le Syndicat affiche sa volonté d’action en
proposant des solutions pour protéger ces
milieux fragiles et menacés :
• Conseils auprès des propriétaires et des élus
• Partenariats par des chartes ou des contrats
Natura 2000
• Propositions d’achat par le Département de la
Gironde dans le cadre de sa politique des
Espaces Naturels Sensibles (ENS)

… à la protection
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Bien sûr, chacun peut contribuer à la
connaissance du bassin versant en informant le
Syndicat ou sa commune de la présence d’une
zone humide. C’est ensemble que le territoire
évolue en faveur de la qualité de notre
environnement.
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